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Partenariat transpacifique : le Canada et 
10 pays parviennent à une entente 
Philippe-Vincent Foisy 
 
Les 11 pays toujours engagés dans le Partenariat 
transpacifique (PTP), dont le Canada, ont 
finalement conclu une entente sur certains 
éléments-clés de ce futur accord de libre-échange, 
qui fait l'objet d'une renégociation depuis que les 
États-Unis ont décidé de s'en retirer. 

Ces dispositions prévoient par exemple que tous 
les pays membres doivent éliminer le travail des 
enfants, avoir des lois et des pratiques préconisant 
« des conditions de travail acceptables » et 
défendre le droit à des négociations collectives. 

Le Partenariat transpacifique, qui vise l’abolition de 
18 000 barrières tarifaires entre les 11 pays 
membres, donnerait au Canada un accès privilégié 
à plusieurs marchés, dont le Japon, l'Australie et le 
Vietnam. « Le centre de gravité économique est en 
train de se déplacer vers l’Asie où il y a beaucoup 
de nouveaux marchés », fait-il valoir.  

 

FORUM Affaires du Viet-Nam , 8 juin 2018, 
en marge du FORUM G7 

Les gouvernements du Vietnam et du Québec ont 
organisé une activité qui permettait aux entreprises 
québécoises de rencontrer les autorités du Vietnam et 
des hauts dirigeants d'une cinquantaine d'entreprises 
vietnamiennes de divers secteurs ainsi que de mieux 
connaitre les opportunités d'affaires au Vietnam. 

Le premier Ministre du Viet-Nam, S.E. Nguyên Xuân 
Phuc, a accompagné la délégation de plus de 50 
dirigeants d'entreprises des secteurs suivants : 
construction et infrastructures, industrie et 
manufacture, agriculture et procédés alimentaires, 
commerce et services, énergie et éducation, véhicule 
électrique, etc. L'activité a eu lieu le vendredi 8 juin 
2018 de 14h-18h à l'Hôtel Hilton Québec,  

   

LES NOUVELLES  

 
Xi Jinping à Davos : un hymne au libre 
échange et à la mondialisation  
par Le FIGARO  Jean-Pierre Robin  17/01/2017  

 

 
 

Le discours du président chinois Xi Jinping 
au Forum de Davos a été interrompu à 
plusieurs reprises par des salves 
d'applaudissements. 

Il faut s'engager «dans une économie croissante et 
ouverte», a-t-il martelé à plusieurs reprises. Et tout 
en faisant appel à plus de coopération entre les 
pays, il a tenu à souligner qu'il n'y a pas de voie 
unique dans le développement, que chaque nation 
se doit de poursuivre sa propre philosophe de 
développement, «par le peuple et pour le peuple», 
a-t-il indiqué pour ce qui concerne la Chine.  

Et de se placer sous l'autorité du Parti communiste 
chinois, auquel il a rendu hommage. «Personne ne 
sortirait gagnant d'une guerre commerciale», a 
conclu Xi Jinping. De même on retiendra que Pékin 
n'entend pas «se lancer dans une guerre des 
monnaies». 
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